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RESPONSABILITE 

 
Surveillance des élèves dans les maternelles et 

élémentaires 

L’essentiel 

L'institution scolaire assume la responsabilité des élèves qui lui sont confiés. Elle doit veiller à ce que les élèves ne 
soient pas exposés à subir des dommages et n'en causent pas à autrui. Le directeur veille à l’organisation générale 
du service de surveillance défini en conseil des maitres. 
 

I. Les personnels chargés de la surveillance 

I.1. Le directeur 

Le directeur veille au bon déroulement du service de surveillance. 

I.2. Les enseignants. 

Les enseignants ont eux-mêmes à assurer la surveillance des élèves dont ils sont chargés, durant les horaires 
d’enseignement et les autres activités qu’ils encadrent, telles que sorties, déplacements ou loisirs périscolaires. La 
surveillance lors de l’accueil et de la sortie des classes du matin et de l’après midi, ainsi que celle lors des récréations 
sont définies en conseil des maîtres et peuvent prendre la forme d’un roulement. 

I.3. Les autres personnels. 

Les intervenants extérieurs, les ATSEM peuvent se voir confier la surveillance d’un groupe d’élèves, après que le 
maitre est pris toutes les mesures garantissant la sécurité des élèves. 

I.4. Les collaborateurs bénévoles. 

L’obligation de surveillance s’étend aux collaborateurs bénévoles dont le concours est accepté pour encadrer des 
élèves, notamment à l’occasion d’activités périscolaires ou au cours de sorties éducatives ou de détente. De la même 
manière que dans le cadre des intervenants extérieurs, le maitre doit s’assurer des mesures prises garantissant la 
sécurité. 

II. Le champ de la surveillance 

II.1. Le temps scolaire. 

La surveillance est continue quelle que soit l'activité effectuée et le lieu où elle s'exerce. Ce service de surveillance 
s'exerce partout où les élèves ont accès, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux scolaires, dans les cours 
de récréation, les aires de jeux et autres lieux d'accueil. 
 
Certaines formes d’organisation pédagogique nécessitent la répartition des élèves en plusieurs groupes rendant 
impossible une surveillance unique. 
Dans ces conditions, le maître, tout en prenant en charge l’un des groupes ou en assurant la coordination de 
l’ensemble du dispositif, se trouve déchargé de la surveillance des groupes confiés à des intervenants extérieurs 
(animateurs, moniteurs d’activités physiques et sportives, parents d’élèves, etc.), sous réserve que : 

• le maître, par sa présence et son action, assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de 
l’organisation et de la mise en œuvre des activités scolaires, 

    • le maître sache constamment où sont tous ses élèves, 
    • les intervenants extérieurs aient été régulièrement autorisés ou agréés, 
    • les intervenants extérieurs soient placés sous l’autorité du maître. 
 
En cas d'accident, la responsabilité de l'institution scolaire risque d'être engagée tant que les élèves sont placés sous 
sa garde. Il en résulte une obligation de surveillance qui ne se limite pas à l'enceinte scolaire. Elle vaut pour 
l'ensemble des activités prises en charge par l'école, qu'elles soient obligatoires ou facultatives et en quelque lieu 
qu'elles se déroulent. 
En sus du temps scolaire proprement dit, l’obligation de surveillance s’applique aux sorties et déplacements collectifs 
d’élèves organisés avec l’aval du directeur et/ou de l’Inspecteur d’Académie. 
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II. 2. Les activités périscolaires 

Par exemples : cantine scolaire et/ou garderie, études surveillées.  
Les personnes chargées de la surveillance des élèves peuvent être des agents communaux ; dans ce cas, les 
directeurs d'école n'ont pas de directives à leur donner ; les directeurs d'école et les enseignants n'ont donc de 
responsabilité à assumer en matière de surveillance que s'ils ont accepté cette mission que la commune leur aura 
proposée. 

II. 3. Le transport scolaire 

L’institution scolaire n'a aucune compétence en matière de surveillance dans les transports scolaires. L'organisation 
générale de la sécurité et de la surveillance dans les transports scolaires relève de la responsabilité du Conseil 
général ou, par délégation, de l'organisateur secondaire qu'il a désigné. En revanche, c'est la municipalité qui est 
responsable de la sécurité sur la voie publique et en particulier de l'aménagement des aires de stationnement des 
cars scolaires. Par conséquent, les enseignants et le directeur n'assurent pas la surveillance de la montée et de la 
descente des cars.  
 
Remarque : 
Il y a obligation du port de la ceinture pour les occupants des autocars, dès lors que les sièges de ces véhicules sont 
équipés. Les véhicules de transport en commun urbain ne sont pas concernés. Cette obligation s’applique à tous les 
conducteurs et passagers d’un autocar, enfants, adolescents ou adultes. Les accompagnateurs doivent aussi avoir 
bouclé leur ceinture. Tous les élèves sous leur surveillance, quel que soit leur âge (sauf les moins de 3 ans), ont 
obligation d’attacher leur ceinture de sécurité. L’organisateur, en règle générale l’enseignant, doit veiller à l’application 
stricte de la réglementation ainsi qu’au nombre d’accompagnateurs nécessaires selon les textes Éducation nationale 
en vigueur. Une «information et une sensibilisation» des enfants et des parents doit être mise en œuvre pour assurer 
le respect de cette obligation. Amende en cas de non-respect de la réglementation. 
 
Pour toute information complémentaire contacter l’ANATEEP (Association nationale pour les transports éducatifs de 
l’enseignement public) : anateep@wanadoo.fr ou http://www.anateep.asso.fr/  
 

III. Le contenu de l’obligation de surveillance 

III.1. Le contenu 

L’obligation de surveillance vise à faire assurer par les élèves le respect d’autrui et d’eux-mêmes, celui des biens 
individuels et collectifs et celui des principes de discipline sans lesquels la communauté pédagogique ne serait pas 
viable.  
La surveillance des élèves, durant les heures d’activité scolaire, doit être continue et leur sécurité doit être 
constamment assurée, en tenant compte de l’état et de la distribution des locaux et du matériel scolaire et de la 
nature des activités proposées. 

III.2. Le règlement intérieur 

C’est au règlement intérieur qu’il appartient de tracer les limites marquant le début et la fin de l’obligation de 
surveillance, notamment d’ouvrir la possibilité d’accorder des autorisations dérogeant au régime des sorties et à celui 
des déplacements.  

 

Textes de référence 

- Circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991 relative aux directives générales pour l’établissement du 
règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires 
 
- Circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 relative à la surveillance et sécurité des élèves dans les 
écoles maternelles et élémentaires 

 
- Lettre DAJ A1 n° 02-307bis du 8 octobre 2002 relative à la sortie des classes et à la surveillance en 
cas de retard important 
 
- Décret n°2003-637 du 9 juillet 2003 relatif à l'extension de l'obligation du port de la ceinture de 
sécurité aux occupants des autobus et autocars. 
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